TECHNICIEN D'ETUDES EN CHARPENTE / CONSTRUCTIONS
BOIS H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
16011216540

Cocoon Construction, société Qualibat RGE avec une équipe jeune, dynamique et
performante, passionnée des travaux de l'habitat (Charpente Bois/Métal Placard-/Dressing/Escalier - Isolation - Rénovation - Bardage (Bois/Métal).

Publiée le :
12/01/16

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) :

Région
ÃŽle-de-france

TECHNICIEN D'ETUDES EN CHARPENTE / CONSTRUCTIONS BOIS H/F
Votre mission :
- Vous assurez les études et conceptions des charpentes (suivi de projet ou
modélisation)
- Vous réaliser des métrages et des études de prix
- Vous assurez le suivi et la réalisation de vos chantiers avec les équipes
- Vous préparez les commandes et les chantiers pour vos collaborateurs
- Vous réalisez les dossiers pour les entreprises partenaires
- Vous accompagnez le chef d'entreprise dans la réalisation de métrés, la création de
solutions.
- Vous gérez l'interface entre la société et les différents interlocuteurs : fabricants,
prescripteurs, artisans, clients
- Vous générez des contacts via l'animation du site web et les réseaux sociaux en
rédigeant du contenu et des articles (Texte + Photo)
- Vous êtes en interface avec le client final et vous renvoyez une image sérieuse

Votre profil :
Formation : Niveau BTS Construction Bois (type SCBH) ou équivalent, vous savez
utiliser les outils informatiques (Pack Office).
Des compétences sur le logiciel de Note de Calcul , de dessin type AutoCad et/ou Tekla
ou équivalent seront fortement appréciées.
Vous êtes passionné(e) de construction, agencement, décoration, agrandissement,
économie d'énergie.
Vous êtes organisé(e), précis(e), créatif(ve) avec une sensibilité esthétique, de l'écoute
et le sens du service.
Vous avez un dynamisme communicatif et vous disposez d'un excellent sens du
relationnel
Vous pouvez gérer différents processus en parallèle et gérer leurs priorités.
Le service client est l'une de votre priorité.
Vous êtes Polyvalent (Chantier + Bureau) et aimez relever des défis.
Permis B indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat Intérim évoluant en CDI
Poste basé à Orsay (91) - Déplacement en IDF + Occasionnellement en France
Rémunération comprise entre 1600 et 2000 ? brute / mois
Panier Repas + Véhicule + Gsm
Vous aimez relever des défis l'envie d'apprendre et vous souhaitez vous investir dans une

Entreprise :
Cocoon Construction

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

entreprise en fort développement.

